Dimanche 13 novembre 2022

N°9

33ème dimanche du Temps Ordinaire, Office psautier semaine I
Messes dominicales

Livre d’Exode. 17, 8-13
Psaume. 120, 1-8
St Paul à Timothée. 3, 14 - 4, 2
St Luc. 18, 1-8
St-Jacques

St-Pierre

Samedi
18h

Samedi
Messe à 18h30

Dimanche
11h

Dimanche
9h église,
10h15 chapelle haute,
11h église,
11h30 chapelle basse,
et 18h30 église

Messes et célébrations
cette semaine
à Saint-Pierre et Saint-Jacques

Lundi : 19h
Mardi : 9h et 19h
Mercredi : 9h
19h à St-Jacques

Jeudi : 9h et 19h
sainte Elisabeth de Hongrie, mémoire
Vendredi : 9h et 19h
Dédicace des basiliques romaines
Saint-Pierre et Saint-Paul
Samedi : 9h
laudes à 8h40

L’application

Me sse s. i nf o

vous permet d’obtenir en temps réel
les horaires de messe.
Permanences des prêtres
Accueil et confession
du Curé : pas de

permanence
mercredi à SaintJacques ;
permanence vendredi
de 18h à 19h à SaintPierre
Par un des prêtres :
Jeudi de 17h à 19h
à Saint-Pierre

« La vérité vous rendra libres » :
le lent chemin de vérité
À la suite des récentes mises en
cause d’évêques pour des actes d’abus
sexuels, les évêques de France ont publié ce
lundi 8 novembre un message, « Bouleversés
et résolus », que vous pouvez retrouver sur le
site du diocèse de Nanterre ( https://
diocese92.fr ). Leurs pensées vont d’abord
aux victimes, mais également à chacun de
nous, de vous, touchés par ricochet par
l’ampleur des chiffres annoncés l’an passé, et,
à présent, par le caractère tardif des
révélations faites. Mes pensées et mes prières
vont de même aux victimes et à nous tous ;
sans oublier les évêques innocents qui se
retrouvent à gérer les conséquences d’actes de
leurs frères.
Je prends le risque ici, tout en
dénonçant les actes eux-mêmes, et en
déplorant le silence de celles des institutions
ecclésiales qui étaient au courant, de regarder
les récents évènements autour des deux
évêques incriminés avec optimisme au-delà
de la colère et de la révolte.
Le pessimisme conduirait - et ce
serait légitime ! – à se dire : « encore une
affaire ; puis deux ; et combien encore vont
venir ? » ou « que font les autorités ? » C’est
un chemin mortifère. Car il conduirait à la
rupture de la communion avec ceux qui font
leur possible pour que les choses avancent.
Peut-être trop tard ; peut-être pas assez
rapidement ; peut-être d’une manière
tâtonnante… Mais comment réagir quand on
commence un travail d’une ampleur telle que
cela fait penser aux écuries d’Augias ! Sachons
remercier les évêques d’avoir initié l’enquête,
puis d’avoir accueilli le rapport de la Ciase. Le
travail qui consiste à en tirer les leçons est en
cours, comme le rappelle le Message du 8
novembre. Ayons confiance en Dieu d’abord,
en l’Esprit Saint, et en ceux qu’Il inspirera.
L’optimisme que je revendique n’est
pas un optimisme béat qui donnerait à penser
que tout est fini, que tout cela est désormais
du passé. Non ; car c’est aujourd’hui – et
demain – que les faits du passé sont rendus
publics, que de nouvelles informations sont

révélées. Et il y en aura encore
malheureusement. Je veux simplement
inscrire les révélations actuelles, et la
dénonciation de Mgr Ricard notamment,
dans la dynamique initiée par le rapport de la
Ciase il y un an.
Ce dernier a permis de libérer des
paroles bloquées, de prendre toujours plus
conscience de la gravité des faits et des
conséquences engendrées pour les victimes et
leur entourage, comme pour l’Eglise dans le
contexte présent. Même si la révélation
personnelle du Cardinal été rendue
inéluctable par la pression exercée pour
qu’elle le soit, c’est le fautif qui s’est déclaré
en assumant ses actes. Je préfère cette
démarche personnelle à une dénonciation
faite par des tiers ou des médias. Puisse, dans
ce sillage, un mouvement de vérité se faire
jour et pousser ceux des évêques, des prêtres,
des laïcs qui auraient eux-aussi des actes à se
reprocher à se dénoncer pour qu’enfin les
situations du passé puissent, un jour proche,
être purgées.
Parvenir à solder un jour le passif est
une chose ; mais c’en est une autre, tout aussi
importante, que de telles attitudes ne puissent
se reproduire, et si malheureusement il y en
avait d’autres, qu’elles soient traitées d’une
manière plus adaptée aux temps où nous
sommes. Le diocèse, comme d’autres, ne
reste pas inactif, notamment par la formation
des personnes en responsabilité auprès de
jeunes, l’aménagement des locaux, ou une
attention renouvelée au recrutement des
bénévoles ou des séminaristes.
Prions ; pour les victimes de toutes
formes d’abus, pour ceux qui font face dans
le traitement de ces affaires, pour ceux que la
révolte éloigne du Christ à cause de son
Eglise, pour chacun de nous, membres
blessés de cette même Eglise… Que l’Esprit
Saint, Esprit de miséricorde et de
communion, nous fasse persévérer dans
l’accueil humble et patient de toute vérité en
Christ : « La vérité vous rendra libres. (Jn
8,32) » Marchons résolument, avec confiance,
avec Celui qui est la Vérité ; Il nous rendra
libres de toute peur pour nous conduire avec
Lui vers la Lumière de la vie !
Père Yves Morel, Curé

Cellule d’écoute du diocèse de Nanterre 06 81 74 23 44
ecoutevictime@diocese92.fr

Dimanche 20 novembre à 15h30 Concert d’orgue à Saint-Pierre
Saint-Pierre
Tél : 01 46 43 98 00
Saint-Jacques
Tél : 01 46 24 05 55
accueilsp@spsj.fr
secretariat@spsj.fr
www.saintpierredeneuilly.com

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, hommage à César Franck (1822-1890) et à
ses contemporains. Au grand Orgue : Philippe Sauvage. Maîtrise de Sainte-Croix de
Neuilly dirigée par François Polgar et accompagnée par Jean-Christophe Polgar.
Œuvres de Franck, Boëllmann, Fauré, Gounod, Saint-Saëns, Vierne, improvisation.
Concert retransmis sur grand écran dans l’église - Entrée : 15€

Informations paroissiales
Rencontre diocésaine
des Equipes du Rosaire
Lundi 21 novembre de 14h à 17h, avec une
conférence du Père Philippe Blin, aumônier
diocésain.
Bible à Neuilly vous propose
2 Tables rondes :
Lundi 14 novembre à 19h30
La femme et le leadership religieux
Lundi 21 novembre à 19h30
Femmes de la Bible
Quelles sources d’inspiration pour nous aujourd'hui ?
Auditorium des Sablons, 70 avenue du Roule
Entrée libre, associationbibleaneuilly@gmail.com
Colloque L’homosexualité, parlons-en
Une journée pour écouter, échanger et avancer
Samedi 19 novembre de 9h à 19h à la Maison
des Familles St-François de Sales à Boulogne.
www.reconnaissance.life

Chorale d’enfants,
à partir de 7 ans
Animation de la messe des familles
dimanche 4 décembre à 10h15
Répétitions : 14h-15h à la chapelle haute
Samedi 20 et 27 novembre et 3 décembre
Sophie de Revel sderevel@hotmail.com
Tél : 06 81 65 58 81
Marly de la Foi - lundi 14 novembre
Au café Marly, de 18h30 à 20h,
abruneaugomot@hotmail.com
Prévoir de prendre une consommation
Soirée de prière et réconfort
« Hors de l’Eglise, point de salut ? »
Jeudi 17 novembre de 19h30 à 21h
après la messe de 19h

Dimanche 20 novembre à Saint-Jacques
Fête du Christ Roi
Messe à 11h suivie du déjeuner paroissial.
Nous vous attendons nombreux à ce
déjeuner : entrée fournie par la paroisse, plat
et dessert apportés par les paroissiens.
Apéritif ouvert à tous
Déjeuner dans la crypte sur inscription
Pour participer au déjeuner (limité à 150 paroissiens)
merci de remplir le formulaire disponible sur le site
internet et à Saint-Jacques, avant le mercredi 16
novembre.
Déposez-le à l’accueil de Saint-Jacques ou envoyez-le
scanné par mail à : dejeunersaintjacques@gmail.com
Les enfants seront accueillis avec leur piquenique dans des salles surveillées.

Un couple, ça se construit
tous les jours !
Offrez ce cadeau à votre couple !
Le parcours démarre vendredi 18 novembre
Françoise et Nicolas Perrin :
alphacoupleneuilly@gmail.com
Collecte pour la Patronage
de Saint-Jacques
Nous recherchons des déguisements,
costumes et accessoires (taille ado/adulte) de
toutes époques et tous univers, pour animer
des imaginaires variés tout au long de l'année.
Vous pouvez déposer vos dons à l'accueil
d'une des paroisses. Merci !
Etienne Stemler : 07 49 56 86 05 Parcours Venez & Voyez

Les 17, 24 novembre, 1er et 8 déc
Salle Ste-Elisabeth 90 bis av du Roule de
20h15 à 22h15 (accueil dès 20h)
moliviersakharoff@gmail.com
mariannemarchand5@gmail.com

Dates à noter d’ores et déjà dans vos agendas !
Parcours Venez & Voyez novembre - décembre - Parcours Alpha – Couple novembre - avril
Chalet de Noël 3 décembre au 24 décembre
Évangélisation dans la ville, accueil écoute à la crèche et confessions
Samedi 10 décembre 14h30 - 18h
Cérémonie pénitentielle Jeudi 15 décembre 19h30-21h (veillée prière et réconfort spéciale)
Repas de Noël des personnes isolées samedi 24 décembre à Saint-Pierre
Formation au témoignage jeudi 26 janvier 20h30
Parcours Alpha janvier - avril
Journées d’amitié, 10, 11 et 12 février
Conférence de Carême avec l’OCH Samedi 11 mars 15h30 - 17h30
Assemblée paroissiale dimanche 19 mars 12h-17h
Journée du Pardon mercredi 29 mars 9h30 - 12h, 15h - 20h
Évangélisation des Rameaux, fête Allegria

Chrétiens d'Orient
Samedi 19 nov à 15h
"Friandises théâtrales" au
pr ofi t d e l 'Œuv r e
d'Orient, par les Baladins
de la Tour au Théâtre
des Sablons à Neuilly.
Prix libre
S'inscrire sur le site de
l'Œuvre d'Orient.
Adoration continue
Chapelle du SaintSacrement
Lundi 8h à 19h
mardi 8h à 19h
Mercredi 8h à 12h
Jeudi 8h à 19h
vendredi 8h à 19h
De 6h à 8h à l’oratoire
chaque jour de la semaine ;
entre 19h et 24h en semaine
les adorateurs se relaient à
l’oratoire Saint-Robert ainsi
que la nuit du mercredi au
jeudi.
adorationsaintpierre@gmail.com

Le groupe de prière
du CHAPELET
Se réunit à la chapelle de
la Vierge,
côté Boulevard Mermoz
(transept Nord)
du lundi au jeudi
de 17h à 17h30

La bibliothèque
de Saint-Pierre
- Lundi, mardi, jeudi et
vendredi 17h à 19h

- Mercredi 10h30 à 12h
www.saintpierredeneuilly.com

Retrouvez l’ensemble
des propositions et
événements de la
paroisse dans la
rubrique
« événements à
venir »

